PRESENTATION DU COMITE DIRECTEUR DE
L’ASSEMBLEE GENERALE DU 15 MARS 2019
Mme GAGNERIE Lydie
Mme DEVOLUET Sandrine
Mme MULA Giovanna

Présidente
Trésorière
Secrétaire

LES MEMBRES ACTIFS
Mme FONTAINE Jessica
Melle FONTAINE Tiffany
Mme PAULO Davina

MOT DE LA PRESIDENTE
Bonsoir à toutes et à tous.
Tout d’abord, merci à toutes et à tous pour votre présence.
Je remercie Mr POMAR, Mr HETSCH et Mr GRANIE ainsi que la municipalité et
l’OMS pour leur aide et soutien.
Monsieur RAMOS est excusé.
Cette année nous avons la présence de Mr VIDEBIEN Direction des services
juridiques, responsable archives, documentation et associations.

NOUS ALLONS POUVOIR COMMENCER NOTRE
ASSEMBLEE GENERALE
Nous comptons pour cette année : 401 adhérents (enfants et adultes confondus)
Nous avons donc une légère baisse des fréquentations par rapport à l’année
dernière.
Cela est surement dû aux heures de cours adultes un peu tardives.
Notre association, notre club, sont un bien précieux dont nous sommes toutes
et tous responsables.
C’est d’ailleurs pour cela que dans la deuxième partie de l’Assemblée générale,
nous vous allons vous présenter les comptes de cette année et le prévisionnel
de la saison prochaine.
Mme Carol PEDRO entraineur de GRS, entraine aussi aux cours du mardi matin de
9h à 11h au Jas De Gouin.
Malheureusement, elle s’est blessée pendant un entrainement de GRS et elle est
dans l’incapacité d’assurer les cours de gym le mardi matin.
Nous avons tout mis en œuvre afin de ne pas perdre ce créneaux qui est précieux
pour certains de nos adhérents.
Nous avons fait appel à candidature et Evelyne a gentiment répondu à notre
demande pour pouvoir assurer les cours jusqu’à la fin de la saison.
Par ailleurs, nous maintenons notre appel à candidature pour 2019/2020 car Carol
ne pourra pas assurer les cours de mardi matin à la rentrée prochaine.

Fin d’année sportive avec un spectacle au gymnase Parsemain le Samedi 22 juin
2019.
Cette année nous avons décidé de regrouper petits et grands dont tous les sports
pour la fête du club.
A la rentrée de Septembre, la commune nous met à disposition une nouvelle salle
de danse qui se trouve à la Bergerie du Mazet à La Maison des Arts
Seront regroupés les cours de :
• Zumba, Latino , Hip Hop et Taebo

Nous vous remercions d’avoir pris de votre temps pour assister à cette Assemblée
Générale, cela montre l’intérêt que vous portez à votre club.
A la fin de cette Assemblée, nous vous invitons à partager un petit moment de
convivialité autour d’un verre de l’amitié.

CONCLUSION
Toute mon équipe et moi-même remercions Monsieur le Maire Jean HETSCH et
l’adjoint au Maire Monsieur Philippe POMAR, tous les élus, et toute l’équipe du
Service des Sports, Monsieur le Président Jean Yves RAMOS et toute l’équipe de
l’OMS
Mr Serge GRANIE, Mr VIDEBIEN Mickaël et le Conseil Général pour l’attribution
des subventions, des aides diverses, des mises à dispositions des salles et matériel
et qui ont contribué au maintien de nos activités et de notre équilibre financier.

42 signatures dont 7 procurations.

